THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N" XXXIV (E).   est tres-affaiblie, a cause de Tangle qu'elles font avec les vibrations de leurs centres I, F.
5. Les observations que je viens de vous faire s'appliquenfc egalement a la demonstration que vous avez donne"e des lois de la reflexion et de la refraction ordinaires (1\ D'apres votre raisonnement, il semblerait que ces lois dependent de la succession des ondes, et de ce que cliaque onde serait eompo-see de deux parties d'egale largeur, qui ne diffe>eraient entre elles que par les signes des vitesses propres des molecules fluides. Or il n'en est point ainsi, comme on le verra dans mon Me"moire, dont 1'extrait precede cet article : ces lois ont lieu pour chaque onde d'une se"rie conside're'e isole'ment; elles subsiste-raient encore, lors m^me qu'il n'existerait qu'une seule onde incidente, et que la vitesse propre des molecules fluides aurait le meme signe dans toute sa largeur. Ge qu'elles supposent essentiellement, c'est un rapport de'termine' eritre les vitesses propres et les condensations du fluide; rapport dont vous ne parlez pas dans votre demonstration, et sans lequel neanmoins les lois que vous vou-lez demontrer n'auraient pas lieu. Vous dites que tous les points de la surface de contact des deux fluides deviennent des centres d'ondes spberiques; ce qui est evidemment impossible a cause de la difference des deuxvitesses de propagation ; et il est mebie aise" de voir a priori qn'a raison de cette difference ces ondes ne peuvent pas eMre bemisplieriques dans ces deux fluides. Vous croyez aussi n'avoir pas besoin de connaitre les directions des vibrations de ces points, ni la nature des ondes qui en emanent. Selon vous, il suffit que les ondes parlies de deux points tres-voisins, tels que I et I' (page 5229 de votre article), qui viennent concourir en un point G, aient la difference de marche requise pour interfe'rer, et que Ton devra, d'apres la loi de continuity, considerer les intensity de ces ondes comme e'gales aleur point de concours. Gependant, si la ligne IG est la direction du mouvement du point I, les ondes parties de I et lr auront au point G des intensites tres-clifferentes, I'une d'elles e"tant a son maximum, et 1'autre, comme je 1'ai dit plus haut, pouvant en diff^rer sen-. siblement, ou m^me etre tout a fait nulle; car la loi de continuity que vous invoquez n'ernp^cbe pas que 1'intensite" d'une onde ne puisse passer, darts une tres-petite e'tendue, de son maximum a une valeur qui n'en soit plus que la moitie', ou le quart, ou toute autre fraction, ou que Ton puisse ni&oie regarder
fl) Annales de chimieetdephysique, I XXI', p. aa5, N° XIV, Note aclditionnelle II.

